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^Cette invention concerne un type perfections
d'element filete auto-taraudeur, se presentant de
preference sous la forme d'unc piece eUe-meme
taraudee et filetee, introduite dans Veiement por-
teur auquel elle est associee.

L'effet auto-taraudeur de ce goujon taraude est
obtenu en formant sur son corps des filetages
exterieurs a contour radial de section transversale
non circulaire unique telle que ces surfaces exte-
rieures forment une serie de saillants repartis
angulairement tout autour de l'axe general de la
piece. Plus particulierement, les goujons consi-
dercs SQSlt caracterises par leurs surfaces exte-
rieures non circulates telles qu'entre plusieurs
saiUants successifs, il y ait des zones de rayon
minimum (rentrants) en-dega d'un plan affleu-
rant deux saillants voisins. Ces rentrants seront,
de preference, assez peu profonds pour que les
filets exterieurs de Fensemble, bien que tronques
par la surface exterieure .non circulaire de la
piece, continuent neanmoins sur la majeure partie
de TintervaUe angulaire separant les parties de
deux saillants successifs les plus eloigners de
l'axe. L'invention sera mieux comprise a Faide
du dessin annexe, ou Ton voit

:

Figure 1, une coupe partieBe d'un goujon
selon Tinvention, inslalle dans un trou de Tele-
ment porteur;

Figure 2, representation d*un processus de fabri-
cation du goujon de la figure 1;

Figure 3, coupe transversale agrandie scion 3-3
de la figure 2;

Figure 4, coupe transversale selon 4-4 de la
figure 1;

Figure 5, autre coupe transversale partielle
agrandie du goujon de la figure 1;

^

Figure 6, representation, analogue a la figure 2.
d'une variante;

Figures 7 a 12, coupes, analogues a la figure 5,
de six aulres variantes;
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Figures 13 et 14, deux profils de saillants pou-
vant semr pour les goujons des figures 9 a 12, et

Figure 15, coupe analogue & la figure 4, mais
montrant une derniere variante constructive de
I invention.

Sur la figure 1, on voit un goujon filete auto-
taraudeur 10 fabrique selon Invention, mi3 en
place dans un alesage 11, initialement non
araude, d un element porteur 12. Ce dernier pent
tees bien etre une feuille de matiere plastique,
d alununiurn doux, eventuellement d'un materiau
plus dur; quant a Falesage 11, il peut Stre consi-
dere comme ayant initialement une ame cylin-
dnque droite allant pratiquement de la face supe-
neure 13 a la face inferieure 14 de la piece 12.

lertremite superieure de cet alesage 11 fl
peut y avoir une courte fraisure IS aidant' au
debut del insertion. Lorsque la piece 10 est vissee
vers le bas pour gagner sa position selon la
hgure 1, die trace, dans Tame de Falesage 11
des filets qui retiennent le goujon dans son
porteur. Un boulon ou un goujon associS 16 peut
ensuite etre visse dans le goujon 10, pour fixer
par exemple une piece 17 k la pifece 12
Le goujon afiecte la forme d'un corps genera-

Jement tubulaire a filets exterieurs 18 engageant
le porteur 12, et a filets interieurs 19 dans les-
quels le boulon 16 peut etre engage. Les filets
interieurs peuvent avoir un diametre minimum et
un diametre maximum constants sur tou^ feur
longueur. De meme, les filets exterieurs 18 peuvent
avoir un diametre minimum c et un diametre
maximum 6, tous deux uniformes sur la longueur
entiere du goujon, sauf dans la mesure ou ils sont
tronques par le profil externe (qui sera decrit
plus loin) du corps 10 et par les chanfreinages
20 et 21 des extremites opposees du goujon. Le
chanfrein 21, a l'extremite axialement interieure
du goujon, peut s'etendre en totalite vers Finte-
neur et les filets taraudes 19, tandis que le chan-
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frein 20, plus petit, a l*cxtremite axialement exte-

rieure du goujon, peut se tenniner en mi point

laissant one surface annulaire 22 normale a l'axe

general pour porter contre l'outil d'installation uti-

lise pour visser le goujon a sa place dans la piece

12. Les filets IS sont representes sur la figure 1

avec leur diametre minimum formant de courts

talons cylindriques 23 entre les spires successivcs

des filets exterieurs.

Les figures 4 et 5 montrent la configuration

externe non circnlaire des filets exterieurs 18 du

goujon de la figure 1. Sur la figure 5, des filets

13 s*etendent radialement entre les faces de dia-

metre minimuni ou talons 23 des filets, et une

face externe non circulaire 24 ondulant radiale-

ment sur les filets individuels. Pour obtenir ce

profilage externe des filets, le goujon 10 est fabri-

que a partir d'un morceau de barre pleine 25

(cf fig. 2 et 3) de section transversale telle que

la montre la figure 3. Cette configuration doit

etre uniforme sur toute la longueur de cette

barre; clle est definie par une face externe 24a

ondulant radialement et dont certaines portions

constituent les faces filetees exterieures 24 du gou-

jon defmitif. La face externe 24a sera profilee

de preference pour former cinq, six ou sept sail-

lants 26 (six semble le meilleur) uniformement

repartis autour de l'axe principal 227 du goujon

10 et debordant radialement vers Pexterieur au-

dela des parties intermediaires de rayon minimum

27 des faces 24. Une serie de goujons 10 suc-

cessifs peut etre tiree d'une seule longueur de

barre non circulaire 25 par filetage exterieur de

ses portions successive^ sectionnement de ces

trongons apres filetage aux longueurs desirecs

pour former les goujons individuels; le tron-

connement se fait comme Tindique la ligne 28 de

la figure % apres quoi Von taraude le goujon,

avanl ou apres sa separation de la barre eUe-

meme.
Lors du filetage exterieur de la barre> la sec-

tion transversale non circulaire de .celle-ci fait

trenquer automatiquement les filets exterieurs en

correspondance avec la configuration ondulee de

la face externe 24a de la barre. Plus particuiiere-

ment, comme le montre bien la figure 5. ces filets

exterieurs ont leur zone d'epaisseur radiale maxi-

mum au centre 28 du saillant 26, et chaque face

24 s'avance progrcssivement et radialement vers

I'int&rienr a partir d'un sommet 28 vers le point

intermediaire 27 ou la distance radiale entre la

face 24 et l'axe 227 est a son minimum ainsi

que l'epaisseur radiale des filets 18. Au-dela du

point 27, la face 24 augmente progressivement

de rayon jusqu'au sommet 28 du saillant 26 sui-

vant.

Dans la forme (Texecution selon la figure 5, les

saillants 26 ont une courbure de coupe transver-

sale convexe convcnablement arquee et chacun est

centre sur un axe individual tel que celui qui est

reference 29 sur cette figure. Les axes 29 sont

evidemment paralleles a l'axe principal 227 du
goujon. La courbure en arc d'un saillant peut

aller de Tun a 1'autre des points 30 et 31 de la

figure. Les portions de rayon minimum entre deux

sommets successifs et aux environs des points 27,

sont arquees concaves et leurs rayons de cour-

bure (autour des axes individuels 127 paxalleles

aux axes 29J sont de preference approximative-

men t egaux, s'il se peut, sensiblement egaux,

au rayon de courbure des faces des saillants

autour des axes 29.

On a indique en 32 (fig. 5) un plan tangenliel

a deux saillants successifs du goujon. Ce qui est

particulierement important pour le meuleur fonc-

tionnement du present systeme dans les supports

pour lesquels il est specialement adapte, e'est la

formation des parties 27 de rayon minimum
entre les sommets, formant radialement rentrants

en-dega dudit plan 32. Toutefois, il est aussi tres

important que le rentrant menage en 27 soit suffi-

samment adouci pour ne pas risquer l'apparition

d'aretes vives sur les cotes opposes des saillants.

Cest pourquoi il a semble preferable que les

portions de rayon minimum 27 soient distantes

de l'axe 227 d'au moins autant que le rayon

minimum 23 des filets exterieurs; autrement dit,

dans la solution optimum, les portions 27 ne

sont pas en retrait sensiblement en-deca du dia-

metre minimum des filets exterieurs.

La figure 5 montre une disposition excellente,

ou le rentrant est tangent aux filets en leur

point 27 de diametre minimum. Considerant le

profit convexe des saillants 26 et la courbure

concave entre saillants voisins, les rayons de ces

faces convexes et concaves autour des axes 29 et

127 n'excederont pas, de preference, environ

20 % du diametre maximum d (fig. 4) du gou-

jon lui-meme,

Sur la figure 5, la profondeur maximum des

rentrants en 27, radialement par rapport a l'axe

127, et entre chaque point 27 et son plan 32

correspondsnt, est designe par la lettre K. L'epais-

seur radiale de la paroi du goujon entre les

parties 119 de grand diametre des filets de tarau-

dage 19 et les portions de petit diametre 23 des

filets exterieurs 18, est indiquee en W. Eu egard

au rapport entre ces deux dimensions, il est pre-

ferable que la profondeur maximum K des ren-

trants entre-sail]ants ne soit pas superieure a

l'epaisseur de paroi W.
Si Von passe maintenant a la facon dont fonc-

tionne le systeme selon les figures 1 a 5, il est a

remarquer que, lorsqu'un goujon 10 est visse

dans un alesage 11 mitialement non taraude, les

filets exterieurs 18 se comportent comme des



tarauds dans Tame de la piece 12 (cf. fig. 1).

Lorsque chacun des saillants arrondis 26 est

force dans Ie materiau de la piece 12, il repousse

celui-ci vers Pexterieur de maniere a former les

filets de taraudage desires. La progression gra-

duelle, intervenant du fait de la surface arrondie

'de la portion 26, assure un taraudage roule plutot

qu'iw effet de decoupe de filets vifs, avec tous les

avantages inherents aux operations de filetage en
roulement. La penetration des saillants 26 vers

I'exterieur, dans la masse de la piece 12, aboutit

a un auto-verrouillage qui retient le goujon
contrc tout mouvement de devissage accidentel

de la part de la piece 12. Corame on le voit

sans peine, une partie du materiau de la

piece 12 se deplace par adherence derriere

chaque saillant 26 apres le passage de ce

dernier sur ime certaine portion du corps

de support, ce qui bloque tout mouvement
de devissage du goujon. La presence entre les

saillants, de point? 27 en retrait vers l'interieur*

permet d'y accueillir une portion du materiau de
la piece 12. ce qui augmente au maximum Peffet

d'auto-verrouillage, et renforce Teffet de retention

des filets 18. Ce dernier effet est particulierement

interessant avec les materiaux mous, plastiques et

analogues, ou il peut y avoir une nette' tendance
k ce qu'un goujon de structure classique s*arrache

de la piece-support. II a'est trouve, en outre, que
la configuration, de section transversale convene,

des sommets, ajoute considerablement a la force

de retention du goujon dans la piece 12.

La figure 6 rnontre comment on fabrique une
variante du goujon, lequel peut etre considere

comme identique a celui que montrent les figu-

res 1 a 5. a cette difference pres que la barre

d'origine 33 presente une torsade constante autour

de son axe longitudinal 34, avant tout filetage

exterieur selon 35, tout taraudage 36 et tout seo
tionnemcxit formant les troncons separes 37. La
section transversale de la barre d'origine peut

etre la meme que celle de la figure 3, et la sec-

tion transversale terminale des spires individuel-

Ies dn filetage exterieur peut etre la meme que
sur la figure 5. Le role de cette torsade de la

barre consiste a obliger les saillants correspon-

dents 38 des spires successives du filetage exte-

rieur a se chevaucher circulairement les uns les

autres, afin d'augmenter encore la force d*arra*

chement de la liaison de vissage entre Ie goujon

filete et la piece-support externe.

Les figures 7 a 12 sont des vues analogues a

la figure 5, mais montrant plusieurs variantes de

forme differant de celle selon les figures 1 a 5,

pour ce qui regarde seulement la configuration

en coupe transversale particuliere de la barre

d*origine a partir de laquelle le goujon est fabri-

que. et les profils de coupe transversale resultant
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des saillants et des zones en retrait intermediaires
que forment les faces peripheriques non circulai-
res des filets. Sur la figure 7, par exemple, les
saillants 39 sont essentiellement la meme coupe
transversale arquee convexe que sur la figure 5,
mais les zones intermediaires 40 de rayon mini-
mum desdites surfaces peripheriques sont en
retrait moins aceentue et n'atteignent pas, vers
l'interieur, les surfaces 41 de moindre diametre
des filets. Les zones 40 sont cependant en retrait
d'une distance sensible au-dela (vers l'interieur)
du plan 42, qui correspond au plan 32 de la
figure 5, de facon h offrir les memes avantages
que ceux qui resultent de la configuration de la
figure 5. La figure 8 montre une variante analo-
gue a la figure 7, mais ou les zones de rayon
minimum 43 sont planes au lieu d'etre en courbe
ininterrompue. Ces faces 43 se trouvent geometri-
quement dans un plan 44 reliant deux points 45
de rayon maximum des saillants (sommets). Ce
plan 44 et les faces 43 sont parallels au plan 46,
lequel correspond au plan 32 de la figure 5.
Comme dans les autres variantes, la face 43 est
en retrait vers l'interieur par rapport au plan
46.

La figure 9 montre une solution ou les sail-

lants 47 ne sont pas courbes, mais presentent au
contraire des faces exterieures plates 48, et sont
definis, a leurs cotes opposes, par des faces pla-
nes 49 et 50 allant veis Tinterieur jusqu'au point
de rayon minimum 51,

Ces points 51 peuvent tomber geometriquement
a peu pres au diametre minimum 52 des filets

exterieurs du goujon. Comme pour les autres
variantes de Pinvention, Ie diametre maximum 53
des filets exterieurs peut coincider avec avantage
avec les sommets des saillants. La ligne 54 de la

figure 9 indique le plan frolant deux sommets et

en-deca duquel le point 51 se trouve en retrait

radial vers Tinterieur.

La figure 10 montre un goujon qui ressemble
assez a celui de la figure 9, a cette difference

pres que les faces exterieures 55 des filets sont

incurves progrssivement . et de facon continue

entre les saillants 56 successifs, ces faces 55 ctant

essentiellement tangentes en 58 aux points de dia-

metre minimum des filets. Cest le plan 59 qui,

sur la figure 10, correspond au plan 32 de.la

figure 5.

La figure 11 est la meme que la figure 9,

mais la zone de moindre diametre 60, entre deux
saillants 61, est decalee angulairement pour etre

plus proche d'un des sommets que de raurre. On
admet que le dispositif selon la figure 11 toume
dans le sens des aiguilles d'une montre durant la

mise en place du goujon dans la piece support,

de sorte que la face plane 62, qui a une pente

plus douce, forme le cote d'altaque d'un saillaut,
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tandis que la face 63, pins abrupte, est le cote

arriere. La pente douce de la face 62 facilite

Teffet de filetage roule sur le materiau de la

piece support, tandis que la raideur de pente de
la face 63 fait mordre plus vigoureusement les

saillants dans ledit materiau en cas de rotation de
devissage, ce qui augmente la resistance a une
telle rotation. La figure 11 montre en 64 le plan
par rapport auquel le point 60 se trouve en
retrait radial (vers ttnterieur). La figure 12 est

la rnenie que la figure 11, les faces 65 et 66 y
correspondant aux faces 62 et 63 de cette der-

niere, mais ellea out ete legerement incurvees avec
une couxbe tres douce en 67 (rayon minimum). Le
plan 68 de la figure 12 correspond an plan 32
de la figure 5.

Tous les saillants des figures 9 a 12 peuvent
etre legerement arrondis a leurs angles, conraie

le montre en 69 la figure 13, ou encore etre

arrondis en continue comme on le voit en 70
sur la figure 14.

La figure 15 montre une autre variante de
Finvenrion, qui peut etre la meme que selon les

figures 1 a 5, sanf quant a la modification des

filets de taraudage 71 leur permettant d'etre enga-

ges par un outil servant a visser le gou]on dans
une piece support. On voit plus spedalement,

1'alesage interieur dans lequel est brocbe le gou-

jon avant que celui-ci y soil visse au znoyen

d
T
une clef de section transversale polygonale

reguliere indiqu.ee par les tiretes 72. Les angles

de cette clef forment une serie d'aretes regulie-

rement reparties sur son pourtour et penetrant

dans des gorges 73 des filets 71, ne depassant

pas, vers rexterieur, le diametre maximum 74
de ceux-ci. II y aura de preference autant de
gorges interieures 73 que de saillants exterieurs

75, leurs diametres maximum respectifs etant

confondus. Les gorges 73 des filets du taraudage

s'etendcnt sur au moins plusieurs spires, et peu-

vent si Ton veut s*etendre sur toute la longueur

axiale du goujon.

Lors de la mise en place du goujon selon la

figure 15, il faut y introduire axialement une clef

de section transversale polygonale reguliere (de

preference hexagonale), indiquee par le tirete 72.

Les aretes de cette clef epousent les gorges 73,

ce qui permet de visser le goujon dans la piece-

support par rotation de la clef.

Toutes les variantes de configuration des sail-

lants ei rentrants representes sur le dessin le sont

evidemment & litre de formes finales obtenues a

partir de la configuration exterieure initiale de

la barre d*origine utilisee. Sans discuter le fonc-

tionncment des differcntes formes representees sur

les figure 7 a 15, on voit aussi que le mode de

ce fonctionnement, la fagon dont les filets sont

taraudes dans la piece-support et ceTIe dont les

4 —
saillants verrouillent le goujon contre tout devis-

sage et contre tout retrait axial de son support,

sont, d'une fagon generale, les memes que dans
la

;

>remiere forme d'execution. Enfin le support-
limite entre la profondeur des retraits K et de
l'epaisseur de paroi V, telle qail est disrate a
propos de cette premiere forme d'execution, reste

vrai pour les variantes.

resom£

ElemeuL filete comprenant un corps destine a
etre visse dans une piece-support et possedant des
filets exterieurs a. face radialement exterieures de
coupe transversale non circulaire. profilant sur les

filets une serie de saillants repartis angulaire-

ment et diriges vers Fexterieur; ces filets ont
leur epaisseur radiale mflyimim^ a ces saillants et

ces faces exterieures, s'avancant circulairement
entre deux saillants successifs, sont profilees pour
s'avancer d'abord progressivement radialement
vers rinterieur, puis radialement vers rexterieur

par rapport a la fois a l'axe et au diametre mini-
mum des filets, qui sont ainsi tronques progres-

sivement de fagon telle que leur epaisseur radiale

decroit d'abord progressivement, puis crolt entre

les portions les plus avancees radialement de deux
saillants; les faces exterieures ont leurs zones de
rayon minimum reparties angulairement entre les

saillants et elles y sont au pins pres de l'axe;

certaines de ces zones de rayon minimum sont

en retrait radialement et vers rinterieur en-deca

d'tm plan tire pour froler les deux saillants voi-

sins; les filets continuant, sous forme tronquee,

sur une portion notable de l'ecartement angu-
laire separant leurs sommets, L'element ci-dessus

est taraude axialement pour recevoir un outil de
mise en place. Les filets de ce taraudage pre-

sented des gorges de profil en coin dirigges radia-

lement vers rexterieur selon' des rayons confondus

avec ceux des saillants correspondents, pour etre

engagees par un outil non-circulaire appele a
faire tourner relement

La profondeur radiale de retrait entre Tune,

des zones de rayon minimum precitees et le plan

frolant les sommets de deux saillants voisins, n'est

pas sensiblement superieure a Fepaisseur de parol

du goujon, objet de l'inventian, entre le diame-

tre le plus grand des filets de taraudage et le

diametre le plus petit des filets exterieurs.

Les zones de rayon minimum des faces exte-

rieures precitees sont distantes de I'axe general

au moins autant que ce rayon miniurmn Test des

filets exterieurs.

Les faces exterieures des filets peuvent, dans

une variante, avoir une section transversale dou-

cement incurvee en leurs zones en retrait de

rayon minimum.
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Variante ou les faces exterieures des filets don-

nent a ces demiers une configuration de section

transversals incurvee convexe.

Variante ou des portions individuelles des zones

[1.292.780]

en retrait de rayon minimum des faces exterieures

des filets sont dirisees angulairement pour que
leur fond soit plus pres du sommet d'attaque

voisin que du sommet voisin a la suite,

Robert NEUSCHOTZ
Par procuration :

A. MoifTEUHXT

Pour la Tente des fascicules, s'adresser k 1'Impbimehie Nationale, 27, rue de la Convention, Paris (15*).
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